
  

 

   Mes   Activités 

 

Collez une Photo 

Nom : HAMON Ludovic 

Date : 27/03/2014 à 14h24 

J’ai réalisé cette activité : Au Lycée  

Sur quoi j’ai travaillé : lundi 24 mars  

J'ai travailé au poste du magasinier 

Avec qui j’ai travaillé : J'ai travaillé seul  

Ce que j’ai fait : donner le materiel et outil pour les personnes qui en ont 

besoin et ranger le materiel du magasin 

Combien de temps j’ai mis : 4 Heures 

Ce qui m’a plu dans cette activité : pouvoir aidé les personnes et 

rangé le materiel 
  

Ce que j’ai appris à faire : apprendre de nouveaux nom d'outil, recher 

les outils, donner du materiel aux personnes,dire aux personnes de ne pas 
entré dans le magasin 
 

Ce que je dois améliorer pour parfaire mon travail :  



  

 

   Mes   Activités 

 

Collez une Photo 

Nom : MINIER Anthonin 

Date : 27/03/2014 à 14h23 

J’ai réalisé cette activité : Au Lycée  

Sur quoi j’ai travaillé : J ai travaillé le lundi 24 mars sur la multitec de 

marque ERM. 

Avec qui j’ai travaillé : J'ai travaillé seul  

Ce que j’ai fait : J ai du faire un echange standard de composant soit le 

moteur de l elevateur de la machine pour en commander un autre au 
constructeur. 

Combien de temps j’ai mis :  

Ce qui m’a plu dans cette activité :  

  

Ce que j’ai appris à faire : j ai apris a completer les fiches et a faire 

signer le bon de consignation. J ai commencé a démonter le moteur pour l 
enlever complétement. 
 

Ce que je dois améliorer pour parfaire mon travail : 

Malheureusment j ai eu une chute d huile qui m est tombé sur mes main et 



  

 

   Mes   Activités 

 

Collez une Photo 

Nom : GAMBA Adrien 

Date : 27/03/2014 à 14h23 

J’ai réalisé cette activité : Au Lycée  

Sur quoi j’ai travaillé : J'ai travailler sur la fraiseuse Vernier le lundi 24 

Mars 

Avec qui j’ai travaillé : J'ai travaillé seul  

Ce que j’ai fait : J'ai réalisé un échange standard du moteur de Broche. 

Combien de temps j’ai mis : 3 Heures 30 Min 

Ce qui m’a plu dans cette activité : J'ai aimé remplir le bon de 

consignation et réaliser l'échange standard du moteur de Broche. 
  

Ce que j’ai appris à faire : J'ai appris à changer un moteur de Broche et 

à régler les problèmes de poids des moteurs. 
 

Ce que je dois améliorer pour parfaire mon travail : Je dois mieux 

m'organisé. 
 



  

 

   Mes   Activités 

 

Collez une Photo 

Nom : DABE Quentin 

Date : 27/03/2014 à 14h22 

J’ai réalisé cette activité : Au Lycée  

Sur quoi j’ai travaillé : Le Lundi 24 mars, j'ai travailler sur l'adaptation 

de 2 pieces du palletic. 

Avec qui j’ai travaillé :   

Ce que j’ai fait : sur les 2 pieces j'ai realiser l'elargisement des percages 

des pieces et est rechercher les vise adapter a l'utilisation des pieces. 

Combien de temps j’ai mis : 4 Heures 

Ce qui m’a plu dans cette activité :  

  

Ce que j’ai appris à faire :  
 

Ce que je dois améliorer pour parfaire mon travail : je dois etre 

plus rapide et moins distrait pour parfaire mon travail. 
 



  

 

   Mes   Activités 

 

Collez une Photo 

Nom : ROYER Thomas 

Date : 27/03/2014 à 14h22 

J’ai réalisé cette activité : Au Lycée  

Sur quoi j’ai travaillé : Lundi 24 Mars j'ai travailler sur la soudure à 

l'arc 

Avec qui j’ai travaillé : J'ai travaillé avec RIEGE Benjamin  

Ce que j’ai fait : J'ai souder sur de différentes surfaces planes 

Combien de temps j’ai mis : 4 Heures 

Ce qui m’a plu dans cette activité : J'ai bien aimer manipuler l'acier et 

découvrir la soudure à l'arc 
  

Ce que j’ai appris à faire : J'ai appris à me placé a peu près bien pour 

avoir une souduree réguliere 
 

Ce que je dois améliorer pour parfaire mon travail : Je dois 

amélioré ma soudure car elles ne sont pas toujours régulière 
 



  

 

 

   Mes   Activités 

 

Collez une Photo 

Nom : ATTOUMANI Joakime 

Date : 27/03/2014 à 14h21 

J’ai réalisé cette activité : Au Lycée  

Sur quoi j’ai travaillé : Echange du tapis du regroupement. 

Avec qui j’ai travaillé : J'ai travaillé avec BOREE Malvin  

Ce que j’ai fait : J'ai changer le tapis du regroupement. 

Combien de temps j’ai mis : 4 Heures 

Ce qui m’a plu dans cette activité : Travailer en equipe. 

  

Ce que j’ai appris à faire : Echanger un tapis j'ai rencontrer quelques 

difficultés avec les rouleaux sur le coté de la machine. 
 

Ce que je dois améliorer pour parfaire mon travail : Mon 

organisation et mon ordre de démontage de materiaux. 
 


